
Altarea à Grignon : c'est NON !
A 14h devant le Ministère de l’Agriculture et de

l’Alimentation pour interpeller son ministre,
Julien Denormandie.

Malgré l’avancée du processus de vente et une posture forte du ministère, bien décidé
à entraîner le morcellement et la mort du site de Grignon, rien n’est encore joué. Bien au
contraire.

Alors que la date de signature semble se rapprocher, la classe politique s’empare
sérieusement du sujet. Et pour cause, le 11 septembre dernier, Yannick Jadot, leader du
premier tour des primaires écologistes, était présent à la manifestation, prononçant un
discours de soutien à notre cause. Maires.esses, élu.es régionaux, sénateur.ices de tous
bords politiques faisaient front et s'affichent ensemble pour dire non à la destruction d’un tel
site. Le 14 septembre, c’est au tour du candidat Jean-Luc Mélenchon de mettre les mains
dans le cambouis : Une question à l’Assemblée Nationale, nommée « Le campus de
Grignon (AgroParisTech) ne doit pas être vendu » adressée à Julien Denormandie est
lancée.

Si nous sommes assez nombreux et que le Ministre ne répond pas à cet appel, nous
serons légitimes pour aller à l’Elysée voir M. Macron. Sa réaction devant une demande de
transition agroécologique, demande d’une jeunesse qui appelle à des changements à la
hauteur de la situation globale, ne pourra être que celle de l’annulation dans une stratégie
présidentielle. Avec une offre à 18 millions d’euros, la vente est en réalité défiscalisée, ce qui
pourrait réduire son prix à seulement 8,2 millions…

La question plus concrète d’une réelle transition que sous-tend cette vente apporte
un débat qui se centre sur la transition à l’échelle du territoire. Nous, étudiant.es et
personnel.les d’AgroParisTech, devons montrer notre unicité devant médias, politiques et
citoyen.nes ce jeudi 30 septembre, pour interpeller un ancien élève et lui demander de
rendre des comptes.

Nous vous attendons donc nombreux pour cet évènement, qui pourrait être une
étincelle de plus, qui embraserait ce sujet, le portant en un des symboles de la lutte
écologiste. Le site de Grignon mérite de devenir ce symbole, ne le laissons pas partir dans
l’oubli.

Venez nombreux le jeudi 30 septembre à 14 heures devant le
ministère de l’Agriculture et de l’alimentation

A jeudi prochain, Le CERCLE


